FORMATION WORDPRESS
Initiation
Durée : 2 jours [14 heures]

Objectif :
Initiation au CMS WordPress
• Créer un site Web/Blog
• Gérer les contenus images/texte
d’un site existant
• Utiliser les fonctions natives

Public :
Toute personne souhaitant s'initier
à la création de sites Web et
désirant être autonome dans la
mise en place et la gestion d’un site
WordPress.

DÉCOUVERTE DE L’ENVIRONNEMENT WEB
 Les types de site (statiques, dynamiques…),
 Les types de langages (html, css, js, php, sql …)
 Les outils nécessaires (éditeurs de texte, navigateurs,ftp…)
 Choix du nom de domaine, Choix de l’hébergeur
DÉCOUVERTE DU CMS - WORDPRESS
 Approche globale du CMS WordPress, concepts fondamentaux
 Installation et paramétrage
 Visite guidée et test d’un site exemple
 Fonctionnement frontend/backend et prise en main du CMS
 Utilisation approfondie des outils
 Personnalisation d’un site WordPress
 Installation et découverte d’extensions clés

Pré-requis :
Maîtriser parfaitement la
Microinformatique et la navigation
sur Internet.

Moyens pédagogiques et
techniques :
Un poste fixe par stagiaire
Exercices et travaux pratiques, en
fonction du profil du stagiaire et ce,
tout au long de la formation
Réalisation de travaux types

Modalité d’évaluation :
Exercices de mis en situation
professionnel

Document délivré :
Attestation de formation
professionnelle

PRÉPARER UNE PAGE WEB
 Organisation de la page et des contenus
 Arborescence
 Structurer la navigation
RÉALISER DES PAGES INTERNET
 Prise en main de l’interface d’administration
 Créer les pages,
 Insertion du contenu
 Mise en forme du contenu
PARAMÉTRER ET UTILISER LES PRINCIPAUX PLUGIN WORDPRESS
 Prise en main des extensions principales
 Installation et paramétrage d’extensions complexes
 Installation et modification de thèmes graphiques (modèles)
 Les thèmes Enfants sur WordPress
 Modification des plugins et adaptation aux besoins

Nombre de stagiaire :
Minimum 2
Maximum 6
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